
1  

 

 

 

REPUBLIQUE DE GUINEE 

 

 

 

 

 

MINISTERE DE LA SANTE 

 

------------------ 

 

UNITE D’APPUI A LA GESTION ET A LA COORDINATION 

DES PROGRAMMES 

(UAGCP) 

 

 

APPEL À CANDIDATURE DU 11 AOUT 2021 POUR LE RECRUTEMENT DU PERSONNEL 

DE L'UAGCP 

 

 

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le Gouvernement de la République de Guinée et les bailleurs de fonds dont Gavi, Fonds 

Mondial et Banque Mondiale, se sont accordés sur la nécessité de mettre en place une Unité 

d’Appui à la Gestion et à la Coordination des Programmes (UAGCP) au sein du Ministère de 

la Santé (MS). Le but étant une amélioration des mécanismes de gestion financière et la création 

de synergies entre les départements techniques en charge de la mise en œuvre des programmes 

à travers un renforcement de capacité graduel de ces programmes financés par les fonds 

externes. 

Par arrêté NA/2019/1567/MS/SGG du 30 avril 2019, il est créé une Unité d’Appui à la Gestion 

et à la Coordination des programmes « UAGCP » au sein du Ministère de la Santé, placée sous 

l’autorité directe du Secrétaire Général qu’en assure la supervision avec le comité de pilotage. 

Le présent appel à candidature vise à recruter un (1) Spécialiste en Gestion 

d’Approvisionnement et de Stock de l'Unité d’Appui à La Gestion et à la Coordination des 

Programmes (UAGCP). 

Les termes de références du poste ainsi que les documents demandés sont disponibles sur le 

lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1yClSKWUqD2Mm47YIz4pkx3a2oCdGfoAq/view?usp=sharing 

 

 

Les dossiers de candidature devront parvenir : 

- Soit sous pli fermé avec la mention « Recrutement Spécialiste GAS, pour le compte de 

l’UAGCP » au siège du Cabinet Vision Consulting International à Kipé Commune de 

Ratoma ; 

https://drive.google.com/file/d/1yClSKWUqD2Mm47YIz4pkx3a2oCdGfoAq/view?usp=sharing
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- Soit dans un dossier contenant les documents demandés renommé à l’intitulé du poste 

par courriel à l’adresse suivante :  recrutementUAGCP@visionconsulting-vci.com. 

 

Les dossiers de candidature sont recevables du 11 Aout 2021 au 25 Aout 2021 de 9 heures à 

16 heures 00. 

 

Les personnes intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse e-mail 

suivante :  recrutementUAGCP@visionconsulting-vci.com ou par téléphone au 654 12 00 01. 
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